
Élections des représentants  
de locataires 2018  
Locataires, vous êtes  
les premiers concernés !

Édito du Président

Les projets et les travaux d’envergure dans 
lesquels Rochefort Habitat Océan s’est engagé 
cette année sont l’occasion de constater très 
concrètement que le logement social sait 
s’adapter à la fois aux besoins des familles, 
des collectivités mais aussi à un contexte 
économique et réglementaire en perpétuelle 
évolution.
Rochefort Habitat Océan est un levier 
économique local majeur avec près de 
11 millions d'euros investis annuellement 
sur le territoire, malgré un contexte financier 
et législatif peu favorable aux organismes HLM 
depuis la fin de l’année 2017. Tous les bailleurs 
sociaux ont subi les conséquences de la Loi  
de Finances 2018 avec l’application de la RLS  
et du taux de TVA passant de 5,5 % à 10 %. 
Malgré des pertes de recettes importantes, 
Rochefort Habitat Océan a maintenu la 
requalification du quartier Salaneuve à Rochefort 
qui a débuté par la réhabilitation de l’immeuble 
situé au 127-129 rue Jean Jaurès, le projet  
de construction des 51 logements de la Tourasse 
à Échillais (voir pages 2 et 3) et la construction  
de 9 nouveaux logements sur Fouras en 2019. 
Nous maintenons le cap malgré tout !
Dans le même temps, la Loi ELAN prévoit  
un objectif de restructuration significatif  
du tissu des organismes. Ainsi les organismes 
de logement social de moins de 12 000 
logements seraient contraints de rejoindre  
un « groupe » avant le 1er janvier 2021.  
Afin d’anticiper ces mesures, l’Office Public de 
l’Habitat de l’agglomération de La Rochelle,  
la SEMIS de Saintes et Rochefort Habitat 
Océan, ont amorcé des études en vue de 
se rapprocher dans le cadre d’une Société 
Anonyme de Coordination sous forme 
coopérative (1 organisme / 1 voix) dans 
l'Assemblée Générale. 
Dans une période de grande évolution, pour 
ne pas dire révolution, Rochefort Habitat Océan 
continuera à se montrer solidaire et innovant 
 en œuvrant toujours plus pour le bien-être  
de chacun et le bien vivre ensemble.  
Notre proximité est votre force !

Daniel  
Pacau
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Choisir les représentants de locataires qui siégeront au Conseil 
d’administration, c’est choisir ceux qui vous représenteront et ceux  
qui prendront des décisions aux sujets des travaux à mener, de l’évolution 
des loyers, de la maîtrise des charges, du programme des travaux,  
de l’avenir de votre quartier.

Leurs associations vous soutiennent au quotidien et se font le relais de vos questions, vos 
remarques ou vos attentes. Alors du 19 novembre au 4 décembre 2018, prenez la parole et votez ! 
Vous recevrez très prochainement par courrier votre kit de vote par correspondance ainsi qu’une 
enveloppe T. Vous disposerez d’instructions simples qu’il faudra suivre pour élire vos représentants.

Ce choix, vous l’avez tous les 4 ans.  
Alors pensez-y et votez !!



La commune d’Échillais, les élus, les habitants, le bailleur 
communautaire Rochefort Habitat Océan, le promoteur Nexity,  
les services de la CARO et de l’État, ont longuement étudié, travaillé 
et monté le projet pour qu’enfin ces 51 logements accueillent  
de nouvelles familles Échillaisiennes pour fin 2020.

Les atouts de la Tourasse 
Situé à quelques minutes seulement de Rochefort, Échillais dispose 
non seulement d’un riche patrimoine architectural, historique  
et culturel mais offre également une grande diversité de services. 
Ainsi pour les habitants du Domaine de la Tourasse, des écoles,  
des commerces de proximité de qualité et des professionnels  
de santé se trouvent dans un rayon de moins de 2 km.  
Le tout sera facilement desservi par le bus.

La performance énergétique sera labellisée  
« RT2012 -10 % », et les logements disposeront  
d’un jardin, d’une terrasse et de 2 places  
de stationnement, certains auront un garage,  
d’autres un abri jardin.

À savoir 
Loyers mensuels hors charges : 

• 643 € pour un pavillon type 5 
• entre 450 € et 515 € pour un type 4 (selon les revenus) 
• Entre 317 € et 393 € pour un type 3 (selon les revenus)

Le grand projet d’aménagement du « Domaine 
de la Tourasse » a été initié il y a quinze ans 
par la commune d’Échillais. S'étendant sur 
19 hectares, le projet global s’articule autour 
d’un axe qui relie le clocher de l’église au pont 
transbordeur et comprend la construction de 
300 logements individuels. Rochefort Habitat 
Océan a fait l'acquisition de 51 d'entre eux, 
ce qui représente une nouvelle étape dans 
le développement de l’offre locative sociale 
d’Échillais. Respect de l’environnement et mixité 
sociale furent, dès le départ, une priorité pour  
la commune qui résumait en toute simplicité  
son ambition : « Bien vivre à Échillais ». 

Domaine de la Tourasse

Un projet très attendu !

Attributions / réservations 
sur les 51 logements : 

•  31 sont réservés aux services de l’État  
pour du logement professionnel spécifique.

•  6 sont réservés aux publics prioritaires  
par le biais du contingent préfectoral.

•  5 sont réservés par le collecteur Action 
logement pour les personnes travaillant  
dans une entreprise de plus 20 salariés.

•  9 seront attribués par Rochefort  
Habitat Océan.

îlot F 
6 logements

îlot E 
25 logements

îlot G 
20 logements

Pour toute nouvelle demande de logement  
ou le suivi de votre dossier vous pouvez : 

•  vous diriger vers les services de votre Mairie 

•  vous adresser au service location  
de Rochefort Habitat Océan.

•  vous connecter sur le site  
www.demandedelogement17.fr



Budget prévisionnel

7,7 Millions d'euros 
vont être investis pour la construction de ces logements

› 546 100 € de fonds propres sont apportés par Rochefort Habitat Océan. 
› 6,43 M€ empruntés par Rochefort Habitat Océan  
auprès de la Caisse des dépôts  
et Consignations et d’Action Logement  
(Collecteur de la participation des employeurs  
à l’effort de construction – PEEC).

Soutiens :
› de l’État à hauteur de 333 490 €  
56 490 € aides à la pierre,  
277 000 € : subventions diverses

› de la CARO : 266 500 € 

› du Conseil Départemental : 209 000 € 

Rencontre avec…
Michel Gaillot Maire d'Échillais et 
Claude Maugan adjoint à l'urbanisme

Monsieur le Maire et son adjoint ont le sourire !  
Et pour cause « Quel bonheur de voir se concrétiser  
ce projet sur lequel nous travaillons depuis de  
nombreuses années » explique Michel Gaillot,  

« Accueillir de nouvelles familles, rajeunir la commune c’est assurer le bon 
équilibre et le bon développement de notre village ». « La mixité sociale,  
la location de logements sociaux nous les avons intégrées au projet dès  
les premières discussions, » explique Claude Maugan, « tout a été pensé  
pour le confort des familles, nous avons raisonné comme l’auraient fait  
des particuliers sur le point d’acheter leur première maison. »  
Mais l’adjoint voit beaucoup plus loin : « Il est primordial de construire  
sans pour autant densifier, la végétation, les espaces verts les liaisons  
douces sont essentiels. Nous avons une vision à long terme pour  
un développement durable. » 

Tout a été pensé pour  
le confort des familles…

« «
Calendrier 
2004 : Constitution d’une commission participative composée d’élus et d’habitants  
pour aménager les terrains de la Tourasse et répondre à la demande de logements  
croissante sur Échillais.
2013 : Commercialisation par le promoteur Nexity des 24 premières maisons  
individuelles du Domaine de la Tourasse.
2014 : Démarrage des études pour la construction de 51 logements sociaux  
avec Rochefort Habitat Océan et Nexity. 
Février 2019 : Début des travaux pour les ilots E, F et G.
Été 2020 : Mise en location des premiers logements du programme (îlots E et F).
Fin 2020 : Mise en location de l'îlot G.

Mise  
en location
2020

SRU Kezako ?

L’article 55 de la Loi Relative  
à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU) 
impose notamment aux 
communes de plus de 3 500 
habitants de disposer d'au 
moins 20 % de logements 
sociaux (ce taux a été 
porté à 25 % dans certaines 
agglomérations, ce qui n’est  
pas le cas pour la CARO qui 
bénéficie d’une dérogation  
pour l’ensemble des communes 
du territoire). 

Avec 3 565 habitants  
la commune d’Échillais est 
soumise à cette obligation 
depuis janvier 2018.

Pour toute nouvelle demande de logement  
ou le suivi de votre dossier vous pouvez : 

•  vous diriger vers les services de votre Mairie 

•  vous adresser au service location  
de Rochefort Habitat Océan.

•  vous connecter sur le site  
www.demandedelogement17.fr

Les 51 logements individuels gérés  
par Rochefort Habitat Océan  
sont répartis sur 3 parcelles :  
31 logements sur les îlots E, F  
et 20 logements sur l’îlot G. 

Rochefort Habitat Océan

90 %
ROCHEFORT 

HABITAT 
 OCÉAN
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Pratique

Votre satisfaction 
notre priorité

Donnez votre avis en ligne après une intervention pour travaux
Dorénavant lorsque vous effectuez une réclamation auprès de nos services et après chaque 
intervention de nos prestataires dans votre logement, vous pouvez facilement et rapidement 
donner votre avis en ligne en quelques clics. 
Nos services prennent immédiatement connaissance de votre avis et peuvent rapidement 
intervenir si celui-ci est négatif.
Votre retour nous permet également d’ajuster nos actions et de garder un suivi sur les 
prestations des entreprises à qui nous faisons confiance.

L’optimisation du traitement de vos réclamations est inscrite au Plan d’Actions et d’Amélioration 
que Rochefort Habitat Océan a mis en œuvre en sa qualité de bailleur labellisé « Quali’ Hlm® ».  
Ce label exige de l’Office qu’il soit inscrit dans une démarche d’amélioration constante,  
le but étant : votre satisfaction. 

Vous effectuez une demande de travaux 
auprès de l’agence de proximité1

L’agence ou le prestataire mandaté 
vous propose un rendez-vous2

3 L’entreprise prestataire 
intervient à votre domicile

4 À la fin de l’intervention vous recevez par mail ou 
SMS le questionnaire satisfaction à remplir en ligne

5
Nos services suivent en temps réel le taux de 
satisfaction et sont alertés en cas d’avis négatif 
pour vous apporter une réponse

Demande de logement

Savoir pour 
mieux comprendre

›  18 à 24 mois 
pour un T2 en centre-ville

›  5 à 7 ans  
pour un pavillon 

›  15 % de locataires 
en attente de mutation 

›  La Commission d’Attribution  
de Logements se réunit deux fois  
par mois, un jeudi sur deux, 
elle s’est réunie 

    27 fois en 2017

Tension progressive

Délais d'attente

›  pour 1 logement : 
10 demandes 
(En 2014, on comptait  
4,5 demandes pour 1 logement.)  
 

En 2017 : 

›  250 logements  
ont été attribués 

›  2 400  
demandes en attente 

›  1 000  
nouvelles demandes  
ont été enregistrées

En 2018 : 


